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Avant de démarrer la réunion, Stéphane fixe les règles pour que celle-ci se déroule dans les meilleures 

conditions possibles, à savoir : on coupe le micro pendant que quelqu’un parle dans une MOT et on lève la 

main pour prendre la parole. 

Une fois les règles expliquées, présentation de chacun qui a permis de mettre un visage sur les noms. 
 

1. SÉMINAIRE RUGBY À 5 À MARCOUSSIS 

Stéphane fait un rapide retour sur les informations reçues lors du séminaire à Marcoussis en présence de tous 

les responsables R5 des Ligues. Il indique qu’il s’attendait à plus de débat sur le 5 alors qu’il y a eu beaucoup 

plus d’informations administratives ou sur le Sport-santé au travers du 5. 
 

Il a ensuite informé les personnes présentes que la FFR avait décidé pour cette année de qualifier 1 équipe par 

catégorie par Ligue soit 4 équipes pour la Ligue AURA pour le Festival de Rugby à 5, nouveau nom des 

Finales Nationales qui se dérouleront le week-end du 29/30 Juin à Herblay (Ile de France). 

 

Il a expliqué que devant cette annonce, l’ensemble des responsables ont été déçu. Florian GRILL Président de la 

Ligue IdF a évoqué l’idée que les grandes ligues puissent avoir plus de qualifiés. Stéphane a lui-même proposé 

que les ligues ayant le plus grand nombre de licenciés puissent avoir plus de qualifiés. Ces idées ont été notées 

par la FFR et seront peut-être en application l’an prochain. Tout comme des évolutions de règles et 

d’abaissement de l’âge minimum pour pratiquer le 5. 

 

Suite à cette information sur les qualifiés, Julien a posé une question concernant la catégorie Féminines : 

‘’Sachant que l’an dernier il y avait 27 comités et qu’il n’y avait seulement que 15 équipes dans cette catégorie 

dont 3 de la Ligue AURA, est-ce qu’il y aura possibilité d’avoir plus de qualifié par ligue afin d’avoir une 

compétition intéressante’’.  Stéphane a adressé un mail à la FFR en ce sens et obtenu le retour suivant : ‘’en cas 

de désistement la FFR pourra désigner d’éventuelles équipes remplaçantes’’ 

La dealine pour communiquer les qualifiés Ligue sont fixé au Lundi 3 Juin. 
 

Pour le Festival de Rugby à 5, la FFR a décidé d’inviter une équipe par Ligue pour les catégories Sport-Santé et 

Rugby à 5 Entreprise 

MO CLERMONT FERRAND MO MONTBONNOT 
CLERMONT / ASM MATHIEU Théo Présent SAINT MARTIN D'HÈRES AMBREGNI Jean-Louis   Présent 
CLERMONT / ASM PORTAL William Présent JARRIE VARD Sylvain Présent 
CHAMALIÈRES DOURY Julien Présent JARRIE BOLZAN Julien Présent 
CLERMONT / LA PLAINE MAGERAND Damien Présent TOUCH VOGLANS GRANIER Guillaume Présent 
CLERMONT / LA PLAINE LASCOUTANAS Maxime Présent TOUCH VOGLANS  BALLAIRE Nicolas Présent 
Ligue AURA KELLIN Marion Présente VOREPPE CARRARA Roland Excusé 

MO GUILHERAND GRANGES MO CHAPONNAY 

VALLÉE DE LA DRÔME FERRATIER Stéphane Présent MONTREVEL BÉAL Christophe Excusé 
ANNONAY COUIX Mathieu Excusé ST GENIS LAVAL CHAUVET Maxime Présent 
PLATS FAY Charlène Excusée LOU DESMARGEZ Hubert Excusé 
RHÔNE XV SOUBEYRAND Mickaël Présent    
      

 

ORDRE DU JOUR      

1. Retour sur les informations reçues au Séminaire R5 à Marcoussis le 14 Février 2019 
2. Harmonisation des compétitions entre les ex-comités 
3. Organisation des Finales Secteurs puis Finales Ligue 
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2. HARMONISATION DES COMPÉTITIONS DANS LA LIGUE 

Suite à ces premières informations, nous avons défini les obligations pour pouvoir être éligible au titre de 

Champion Ligue dans chaque catégorie. Ce titre qualifiera les équipes pour le Festival d’Herblay. 

 

Pour être éligible aux différents titres Champion de Ligue, il faudra donc : 

� Avoir participé à 1 tournoi minimum par trimestre et organisé 1 tournoi pour la Catégorie Mixte. 

� Avoir participé à 3 tournois minimum sur la saison et organisé 1 tournoi pour la Catégorie + 35 ans, 

� Avoir participé à 1 tournoi 100% Féminins lorsqu’il y en a ou participer aux différents tournois Mixtes 

organisés sur les Secteurs.  

� Pour les Open +18, il suffira de s’inscrire aux Finales Ligue. 

 

Nota : Devant le retard pris par la mise en place, pour les secteurs Alpes, Auvergne et Lyonnais, le nombre de 

tournois pour les Mixte et +35 ans est ramené à 2. La Drôme/Ardèche ayant débuté la saison depuis le 

Septembre 2018, ils restent sur les 3 tournois définis lors de leur réunion de lancement de saison.  

Pour être comptabilisé, les tournois devront être déclarés auprès de M.O.T (c.f ORGANISATION RUGBY À 5 

sur le site de la Ligue AURA).  

Est reconnu comme tournoi, toutes rencontres de 3 équipes ou plus de la même catégorie. 

Les tournois peuvent s’organiser le week-end ou un soir de semaine pour les +35 ans. 

Certains secteurs n’ayant pas assez d’équipes pour organiser des tournois, nous validons le fait qu’ils 

participent aux tournois sur d’autres secteurs. Ils resteront éligibles pour leur secteur et valideront ainsi leur 

nombre de tournoi. Ils peuvent aussi participer à des tournois d’autres catégories par exemple une équipe 

Féminines peut s’inscrire en Mixte sans demander l’autorisation à l’organisateur. Nous rappelons que tous ces 

tournois sont des tournois ‘’amicaux’’, il s’appelle ‘’Ligue’’ car déclaré auprès de celle-ci et mis en ligne sur 

SportEasy pour inscription. 

Les tournois dit ‘’sur invitation’’ doivent eux aussi être déclaré auprès de la Ligue mais ne sont pas 

comptabilisés dans les obligations. Ils ne sont pas mis en ligne sur SportEasy sauf demande du club 

organisateur. 

 

La règle spécifique en Drôme/Ardèche concernant les licenciés ‘’Compétition’’, leur interdisant de participer 

aux tournois de rugby à 5 lors des Finales est aménagée de la façon suivante : 

� Tous licencié ‘’Compétions’’ qui voudra participer aux Finales Ligue devra avoir participé à minima 

aux 2 ou 3 tournois obligatoires que son équipe aura disputé. 
 

Tous les tournois seront fait en ‘’Auto arbitrage’’, les équipes qui ne jouent pas arbitrent les autres. 
 

Il est rappelé aux différentes personnes présentes que ce sont les clubs qui doivent être moteur pour 

l’organisation des tournois et non les responsables de secteurs. A eux de s’organiser rapidement s’ils veulent 

postuler pour les Finales Secteurs et Ligue. 
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3. ORGANISATION DES FINALES SECTEURS PUIS FINALES LIGUE 

Afin de désigner les Champions Ligue des différentes catégories et devant le grand nombre de clubs présent 

en Ligue AURA, nous ne pouvons pas organiser celles-ci, Nous avons donc décidé de faire en amont des 

Finales Secteur afin de qualifier les 2 finalistes de Secteur de chaque catégorie aux Finales Ligue. 

Si sur des secteurs, le nombre d’équipes est inférieur ou égal à 2, ces équipes seront directement qualifiées 

pour les Finales Ligue.  

 

Il va être demandé à l’ensemble des clubs, par les responsables Secteur, ceux qui sont intéressés pour 

participer aux Finales Ligue. Selon le nombre de participants par Secteur, le responsable Ligue en accord avec 

les Responsables du Secteur décideront de mettre en place ou pas des Finales pour ce Secteur. 

 

La date du 18 Mai 2019 serait la date retenue pour ces Finales, à confirmer selon que les Finales Secteurs 

soient toutes organisées. 
 

Ces équipes s’affronteront en 2 poules de 4, une équipe de chaque secteur par poule, dans les catégories ou 

cela sera possible. 

Le format final reste à définir pour l’ensemble des catégories 

Les 4 équipes gagnant leur finale dans leur catégorie représenteront la Ligue AURA au Festival d’Herblay, les 

29 et 30 Juin 2019 
 

Il n’y aura pas de défraiements kilométriques de la part de la Ligue que ce soit pour des Finales Secteur 

et pour les Finales Ligue.  
 

Le lieu des Finales Ligue n’est pas encore désigné, nous devrons le choisir en fonction du nombre de clubs 

désirant participer dans un premier temps aux Finales Secteur et en essayant de mettre ce lieu à distance 

raisonnable de tous les clubs. 

  
Si des clubs souhaitent organiser des Finales Secteurs et/ou les Finales Ligue, transmettre un mail à 

rugbya5@ligueaura-ffr.fr en indiquant que vous êtes candidat. Nous vous ferons parvenir le cahier des charges 

afin d’officialiser votre candidature. 

 
 
 
 
 
 
Bons tournois à toutes et tous et n’oubliez pas que le Responsable Ligue et les Référents Secteurs sont à 

votre disposition pour toutes questions administratives, logistique, réglementaires et sportives. 

 
 
 
 
 
 


